
COM  PTE-R  ENDU 

DES CHSCT FINANCES NORD

Des 11 et 12/03/19

Pour les agents du ministère des finances le temps de la concertation
et du dialogue avec les directions et le gouvernement semble révolu.
Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, celle de la lutte pour la
survie de nos emplois, de nos missions, de nos statuts, et, à plus
grande échelle, celle pour la pérennité du modèle social français.

A la  DGFiP,  le  Directeur  Général  Bruno  Parent  et  le  ministre  Gérald
Darmanin  ont  engagé  une  refonte  sans  précédent  des  missions  et  du
maillage territorial. Il ne s’agit plus d’une adaptation des structures et du
réseau  mais  d’un  véritable  déménagement  du  territoire.  Tous  les
personnels seront directement ou indirectement concernés à un moment
ou à un autre. Les agents peuvent,  s’ils le décident et s’ils s'y mettent
tous,  arrêter  cette  liquidation  méthodique  de  la  DGFiP ;  et  c’est
maintenant que cela doit se faire.

La  proximité  promise  n’est  qu’un  leurre.  Au  contraire,  on  veut  nous
obliger à travailler loin de chez nous, dans de moins bonnes conditions et
avec un avenir incertain. L’horizon s’assombrit désormais pour toutes et
tous.  La  création  d’agences  comptables,  la  constitution  de  services
départementaux (SPF, SIE, la disparition programmée des SIP…), l’accueil



ponctuel  dans  les  maisons  de  service  au  public  voire  itinérant  en
camping-car (cf e-FiP n°69), le transfert du plan cadastral à l’IGN et les
conséquences de la « géographie revisitée » qui aboutiront fatalement à
de  la  mobilité  forcée.  Pour  celles  et  ceux  dont  la  mission  aura  été
transférée,  le  risque  de  rejoindre  la  fonction  publique  territoriale  ou
d’autres entités, de droit public ou privé est réel.

Dans le même temps, dans une DGFiP démembrée, le gouvernement veut
amplifier sa politique :

*  de  réduction  des  moyens  budgétaires  dont  les  projets  actuels  ne
peuvent qu’aggraver les conséquences : pression sur le pouvoir d’achat et
sur le déroulé de carrière, suppression de près d’un tiers des emplois
* de  montée en charge de l’intelligence artificielle  qui, sans intelligence
humaine, est vouée à l’échec ! Ainsi, dans le contrôle fiscal, un data mining
sans agent pour alimenter les données en amont et les traiter en aval ne
servira pas la lutte contre la fraude fiscale
*  de  remplacement  de  services  de  plein  exercice  par  des  maisons  de
service au  public  pluridisciplinaires  et  des  points  d'accueils  ponctuels,
soit un service public « low cost » qui, après avoir liquidé le secteur public
local, ne nous laissera même plus l’impôt sur les os.

Le  projet de Loi Fonction publique  rendra possible toutes ces entorses
aux garanties statutaires. 
En  effet,  s’il  aboutit,  les  fonctionnaires  seraient  contraints  au
changement de poste, de résidence, d’administration, voire de statut. Les
instances de dialogue social  seraient  affaiblies  avec la  suppression  de
certaines  CAP,  notamment  de  mutations.  A  titre  d’exemple,  un
détachement d’office pour suivre une mission externalisée serait possible
sans contrôle de la CAP. 

Parallèlement, le Directeur Général est en train de négocier un  contrat
pluriannuel  d’objectifs  et  de  moyens  avec  la  Direction  du  Budget,  la
signature est prévue fin mars. Passé ce délai, les suppressions d’emplois
seront entérinées sur plusieurs années.

C’est donc bien maintenant qu’il faut agir pour donner un coup d’arrêt à ces



projets pour obtenir :
*  le  renforcement  de  la  DGFiP  sur  toutes  ses  missions  et  sa  présence
pérenne sur l’ensemble du territoire,
*  les  moyens  humains,  juridiques  et  organisationnels  nécessaires  pour
assurer dans de bonnes conditions un service public de qualité,
* une reconnaissance de l’engagement des personnels par une revalorisation
du régime indemnitaire et l’abondement des promotions internes.

La journée de grève et de manifestations à Tourcoing le 14 mars prochain
n’est qu’un premier pas dans cette lutte. Elle va d’ailleurs se prolonger au
travers de différentes initiatives, actions, grèves et manifestations du 15
au 28 mars prochain et nous n’en doutons pas dans les mois à venir.

Pour ce qui concerne la DGDDI la mise en œuvre du BREXIT, au forceps,
replace les douaniers au centre des enjeux économiques, fiscaux et de lutte
contre  toutes  les  fraudes.  Cette  mise  en  œuvre  difficile  met  aussi  en
évidence l’état de délabrement dans lequel ont été mis les douanes aprés des
années de réformes successives : 6000 douaniers supprimés en 25 ans, de
nombreuses fermetures de bureaux et brigades, des conditions de travail
dégradées  et  surtout  une  politique  salariale  en  berne,  sans  aucune
revalorisation, sans aucune reconnaissance.

C’est  pourquoi,  dans  le  même mouvement de  résistance  et  à  l’heure  des
grandes « consultations citoyennes », les douaniers ont décidé eux aussi de
faire  leur  grand débat.  Ainsi,  sur  la  DR de  Dunkerque  et  Lille,  tous  les
douaniers  ont  pu  exprimer  leurs  doléances  et  rédiger  la  liste  de  leurs
revendications.  Ils  ont  ensuite  déposé  leurs  cahiers  revendicatifs  au
Directeur  Interrégional.  Force  est  de  constater  que  les  réponses  du
Directeur  Général  n’ont  une  fois  encore  pas  été  à  la  hauteur  et  n'ont
débouché sur  rien de  concret.  Les  agents  douaniers  ont  donc  décidé  de
déclencher  une  « grève  du  zèle »  à  partir  04  mars  et  pour  une  durée
illimitée dans les ports de Calais et de Dunkerque ainsi qu'à la gare de Lille.
D'autres sites en France ont rejoint le mouvement comme la gare du Nord à
Paris, l’aéroport et le port de Marseille ou l’aéroport de Bézier.



Installation du nouveau CHSCT

Suite  aux  élections  professionnelles  de  décembre  2018,  les
représentants CGT au CHSCT des Finances du Nord sont désormais :

Titulaires : Eric GOSSET (DRFiP), Farah HALTER DUROCHER (Douanes),
Madjid MESSABIHI (DIRCOFI), Alexandre ONG (INSEE).

Suppléants  :  David  TOURBIER  (DRFiP),  Dominique  THERY  BENOIT
(DRFiP), Philippe BOLLENGIER (Douanes), Thierry COMBAS (Douanes).

Le CHSCT a procédé à l’élection de son secrétaire pour les représentants
du personnel. Eric GOSSET de la CGT a été renouvelé dans ses fonctions.

L’administration nous a transmis le règlement intérieur du CHSCT pour la
nouvelle mandature qui reste identique. 
Si les représentants CGT ont rendu un avis favorable à ce règlement, la
CGT  Finances  attend  surtout  qu’il  soit  respecté  par  la  présidente  du
CHSCT ainsi que par l’ensemble des administrations, ce qui est loin d’être
le cas actuellement.

Budget CHSCT 2019

Le  budget  alloué  à  notre  CHSCT  en  2019  est  de  644 018 €  pour
584 093 €  en  2018. Cette  augmentation  s'explique  par  l'intégration,
depuis le 1er janvier 2019, d'environ 200 agents de la DIRCOFI Nord qui
dépendaient des CHSCT de leur département de résidence et des élèves
stagiaires de l’École Nationale des Douanes de Tourcoing.

Les administrations ont pris l’habitude déplorable de ne plus considérer
notre instance comme un organe de prévention des risques et d’analyse
des sujets de santé, de sécurité et de conditions de travail afin d’éclairer
les différents Comités Techniques.

Elles  préfèrent  cantonner  le  CHSCT  à  une  simple  caisse  de
financement à bon compte.



C’est pourquoi depuis plusieurs mois elles n’ont de cesse de rejeter avec
le  plus  grand  mépris  les  demandes  légitimes  des  représentants  du
personnel :
– non-communication du projet de « nouveau réseau »,
– refus  de  présenter  les  conséquences  en  termes  de  santé  et  de
conditions de travail des suppressions d’emplois 2019,
– non-transmission de certaines « fiches de signalement » ,
– refus d’étudier les conséquences d’évolutions majeures comme le Brexit,
– refus  de  réaliser  des  enquêtes  externes  dont  la  neutralité  des
conclusions serait une garantie pour les agents.

Face à cette situation, les représentants CGT considèrent à ce stade ne
pas être suffisamment éclairés sur l’avenir proche de nos administrations
et les conditions de travail qui vont en découler. Aussi, nous avons refusé,
en  accord  avec  les  autres  délégations,  de  financer  tous  les  projets
présentés afin d’éviter de faire un mauvais usage de l’argent public qui
nous est confié.

Pourquoi accepter le financement de travaux sur un site sans avoir de
garantie sur son devenir ?

 Utilisation d’un scanner ferroviaire par la BSI SFF 

Ce  projet  nous  avait  été  présenté  une  première  fois  le  25/09/2018.
Beaucoup  de  zones  d’ombres  entouraient  le  dossier  fourni  par
l’administration  (lieu  d’installation  du  service,  disposition  des  locaux,
interrogation  sur  le  quai  de déchargement,  risque lié  aux  rayons  X…).
Nous avions donc demandé que l’administration revoit sa copie et qu’une
visite  du  CHSCT  soit  organisée  afin  que  les  organisations  syndicales
évaluent les besoins des collègues.

Une visite a eu lieu le 22/11/2018 ce qui a permis au CHSCT d'établir de
nombreuses  préconisations  pour  le  service  actuel  ainsi  que  le  projet
d’installation  du  « scan  ferroviaire ».  L’administration  s’est  engagée  à
réaliser des travaux de remise en état des locaux qui avaient été laissés à
l’abandon  depuis  de  nombreuses  années  (changement  dalles  de  faux



plafonds,  éclairage,  sanitaire,  fenêtre,  store,  vestiaire,  réseau
électrique…). Concernant la question sur les risques des rayonnements X
nous  sommes  toujours  dans  l’attente  de  l’avis  de  l’ASN  (Autorité  de
Sûreté Nucléaire). Quant au sujet du quai de déchargement nous restons
sans nouvelles.

A  ce  stade,  les  représentants  CGT  attendent  ces  informations
complémentaires avant de donner un avis définitif sur ce projet. Par
ailleurs, nous restons vigilants sur la mise en place des engagements
pris par la direction des Douanes

Réponse à la motion demandant une enquête externe a l’INSEE

La direction de l’INSEE à une nouvelle fois fait preuve de son mépris vis-
à-vis de ses agents au travers d’une fin de non-recevoir à la demande du
CHSCT d’expertise externe au sein la Direction Enquêtes Ménages. Cette
demande d’enquête avait été faite suite aux signalements remontés dans
le Registre Santé Sécurité au Travail (RSST).

Nous avions  déjà  demandé une expertise  externe dans  le  cadre de la
réforme territoriale à l’INSEE. Malgré la validation de notre démarche
par l’Inspection  du Travail  (DIRECCTE),  le  ministre a tout  simplement
refusé d'apporter la moindre réponse. 
Cette  attitude,  combinée  au  mutisme  permanent  de  la  direction  de
l’INSEE, réduisant à néant le dialogue social, nous a conduit, dans l'unique
intérêt des agents, à cesser toute discussion avec cette direction.

La CGT Finances considère que tous les agents de l'INSEE méritent
un dialogue social de qualité. Cette qualité ne pourra être atteinte
que par une plus forte implication de leur Directeur sur les questions
de  sécurité  et  de  conditions  de  travail.  Faute  de  quoi,  nous
chercherons un interlocuteur plus responsable.



Point sur l'activi  té du Centre Prélèvement Service (CPS) dans le cadre

de la mise en place du Prélèvement à la Source (PAS)   

Malgré de nombreuses demandes pourtant claires auprès de la présidente
du CHSCT et par son biais auprès de DRFiP 59, le point à l’ordre du jour
concernait  uniquement  l’impact  du  PAS  pour  le  CPS,  occultant
complètement l’impact du PAS sur les autres services de la DRFiP 59,
notamment  les  SIP  (Services  Impôts  des  Particuliers)  et  les  SIE
(Services Impôts des Entreprises).

La discussion a donc porté dans un premier temps sur le CPS.
La direction nous a principalement expliqué qu’elle attendait des agents
du  CPS  d’avoir  des  activités  limités  dans  le  cadre  du  PAS ;  d’autres
services étant là pour répondre à des interrogations plus complexes.
Or, cette consigne est très frustrante pour les collègues et ne répond
pas aux besoins des usagers.

Les usagers en ont assez d’être « baladés » de services en services afin
de pouvoir résoudre leurs problèmes et les agents qui  sont dotés d’un
profond sens du service public ont à cœur de pouvoir les aider.
Nous en sommes arrivés à une situation ubuesque où les agents ont dû
exiger des formations qui n’étaient pas prévues afin de pouvoir exercer
leurs métiers. La situation semble à présent s’améliorer mais quel gâchis
et quel manque de préparation !

Nous avons donc également évoqué la situation déplorable des SIE suite
au déploiement du PAS, faisant état de nombreux dysfonctionnements
dans sa mise en place et d’une pénurie d’informations et des difficultés à
les mutualiser quand elles existent ou qu’une solution est trouvée.

La DRFiP a botté en touche sur ce sujet, renvoyant ce point à un
futur groupe de travail. Dans un contexte où les agents sont déjà à
bout,  il  est  inacceptable  qu'ils  aient  à  se  battre  pour  faire
fonctionner  les  services.  Ce  mode  de  gestion  par  la  DRFIP  va
accroître de manière significative les  Risques Psycho-Sociaux déjà
très  nombreux  dans  les  services  décimés  par  des  suppressions
d'emplois massives.



Mise   en place du télétravail à la DRFiP 59

Si le télétravail peut être souhaité par certains agents, sa mise en place au
sein  de  la  DRFiP  59 n’a  pas  vocation  à  assurer  de  bonnes  conditions  de
travail.  Le  seul  et  unique  moyen  de  travail  fourni  à  l’agent  éligible  au
télétravail  sera  un  ordinateur  portable.  L’administration  ne  fournira  ni
bureau, ni fauteuil, ni imprimante, ni téléphone, ni double écran.

L’agent devra assurer les frais relatifs à la connexion internet et au surcoût
lié à l’assurance habitation. Il devra diffuser son téléphone personnel pour
être joignable par son chef de service et ses collègues lors des heures de
travail.

Par ailleurs,  la  direction  s’exonère par avance des Risques  Psychosociaux
inhérents à ce nouveau mode de travail (isolement social et professionnel,
mauvaise gestion du temps et problème d’articulation entre vie privée et vie
professionnelle,  stress  lié  aux  objectifs  et  à  la  nature  de  la  tâche  et
incompréhension des collègues) en en transférant la responsabilité soit au
chef de service, soit a l’agent lui-même.

Quant à l’hypothèse que le télétravail soit mis en place pour proposer une
alternative aux agents dans le cadre de futurs restructurations du réseau
pour éviter de rejoindre un poste à 50 ou 100 km, il nous a été répondu qu’il
ne s’agissait que de divagations de notre part.

Face à ces constats très inquiétants, la seule réponse de la DRFiP a été
d’indiquer que le télétravail se fait sur la base du volontariat.

Questions diverses

Lors des questions diverses, il a été évoqué la sécurité de Kennedy suite à
l’avis défavorable de la commission de la sécurité incendie.
La DRFiP nous a indiqué que le plan d’action avançait avec la sélection d’un
mandataire de sécurité et la mise en place de formation à destination des
agents du site. 
Nous avons demandé un point d’information lors de la prochaine réunion en



présence d’un pompier ayant réalisé la visite de la commission de sécurité
afin de s’assurer que nos collègues travaillent en sécurité sur le site.


